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Partenariat communautaire
Encourager le progrès dans les régions où nous intervenons



La promesse de la marque APR Energy, Powering Your Progress®, signifie 
que nous faisons plus que fournir de l’électricité fiable. Nous nous consa-
crons au développement et au bien-être des collectivités vivant dans les 
régions où nous intervenons. Ceci inclut l’embauche de personnel local, 
la fourniture de formation et l’implication dans des initiatives locales afin 
d’aider à améliorer la qualité de vie dans son ensemble.

Grâce à notre programme de développement communautaire, nous inves-
tissons dans les régions où nous intervenons en encourageant des initiatives 
concernant l’éducation, la santé et les infrastructures et en nous portant 
volontaires pour les réaliser. Nos projets se basent en priorité sur le besoin, 
l’impact et la durabilité et ils aident à entretenir de bonnes relations avec les 
collectivités que nous servons. 

Kyaukse, Myanmar
Des étudiants présentent le bâtiment 
fraîchement construit qui accueillera leur 
école, un des trois projets de réhabilitation 
d’école réalisés par l’équipe locale d’APR 
Energy. Les aides incluent la construction 
de bâtiments, des améliorations structur-
elles ainsi que du matériel pédagogique, 
du mobilier pour les classes et des four-
nitures scolaires pour les étudiants. Ces 
initiatives aident à soulager des classes 
surchargées et viennent en aide à 400 
enfants en fournissant des établissements 
scolaires plus vastes et de meilleure qualité.

Luanda, Angola
Les rénovations effectuées par APR 
Energy dans le principal centre de soins 
de Rocha Pinto comprennent l’installa-
tion de pompes à eau, de climatiseurs, 
de mobilier ainsi qu’une réparation 
complète du système électrique. Grâce 
à notre programme d’aide sociale pour 
les collectivités, nous nous concentrons 
sur des actions en faveur des jeunes 
dans les deux zones qui entourent les 
sites d’APR Energy. Ces actions sont 
encouragées par notre directeur des 
relations communautaires.



Punta del Tigre, Uruguay
APR Energy a aidé à promouvoir un environnement d’apprentissage sain dans une 
école primaire située à proximité de sa centrale de Punta del Tigre. Les travaux 
comprenaient la rénovation des toilettes et de la cuisine de l’école, aidant ainsi à 
améliorer les conditions sanitaires dans lesquelles vivent les élèves. Un nouvel espace 
de jeu et des équipements sportifs ont également été fournis.

Medan, Indonésie
APR Energy a construit une nouvelle 
annexe juste à côté du lieu d’implanta-
tion de sa centrale de Medan afin d’ac-
cueillir une école polytechnique. Les 
cinq nouvelles classes, équipées d’un 
planché de haute qualité, de toits solides, 
de fenêtres et de portes, constituent un 
meilleur environnement d’apprentissage 
pour près de 700 élèves de la région qui 
étudient dans différents domaines, du 
commerce à la mécanique auto.

Costa Rica
Une école située près de la centrale élec-
trique de Barranca s’est retrouvée sans 
électricité, pendant trois ans, après que les 
fils de cuivre du système électrique aient 
été volés. Les employés d’APR Energy 
ainsi que les habitants de la région ont 
bénévolement remplacé le système élec-
trique, rénové l’école et installé des alarmes 
de sécurité et des alarmes incendie.

Sénégal
APR Energy était fière de co-sponsoriser 
le semi-marathon de Dakar organisé 
par l’Association Sportive Sénégalaise. 
Cette course organisée à des fins cari-
tatives a contribué à la mise en place 
de sites de formation qui promeuvent 
le travail universitaire, le développement 
des compétences et les compétences 
essentielles en faveur de jeunes femmes 
boursières et de leurs aidants.
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Port-au-Prince, Haïti
À la suite du terrible tremblement de terre 
de 2010, APR Energy s’est associée à un 
certain nombre d’organisations partenaires 
afin d’organiser une mission médicale 
dans la capitale gravement endommagée. 
Plus de 90 médecins, personnels infirmiers 
et de soutien médical ont été transportés 
à Haïti, ainsi que les fournitures médicales 
nécessaires d’urgence.

Francistown, Botswana
En 2011, APR Energy a mené à bien un projet communautaire centré sur l’éducation 
qui comprenait la construction d’un laboratoire informatique dans l’école située près 
de sa centrale ainsi que la formation des enseignants et des élèves. Grâce à ce projet, 
l’école a été équipée de nouvelles technologies, d’un système de climatisation et d’un 
système de sécurité.

Pérou
Au Pérou, APR Energy a parrainé plusieurs 
campagnes de santé touchant des 
centaines de familles près des sites de nos 
centrales. Les campagnes impliquaient 
l’éducation en matière de santé, des dons 
de fournitures médicales et sanitaires, des 
examens dentaires et médicaux, et des 
dons d’antibiotiques.

Équateur
APR Energie Equateur a terminé la restau-
ration et la rénovation d’une école de la 
région qui accueille plus de 1 000 élèves. 
Les travaux comprenaient la maintenance 
électrique, l’installation d’un distributeur 
d’eau potable, la réparation du système 
d’évacuation des eaux usagées et la pein-
ture de l’école.
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